CONTROVERSE AVjEC P01SSON.
ces mouvements el^mentaires, supposes independants entre eux, on aura N" XXXIV efFectivement la vitesse et la condensation qui existeront a cet instant et en ce point. Je ne nie pas la ve"rite de ce principe, mais je conteste son avantage, et surtout les applications que vous avez cru en pouvoir faire. En substituant au mouvement de 1'onde entiere celui de ses particules isole"es, vous aug-mentez la difficult^ de chaque question, car il vous faudra connattre le mouvement qu'une partie quelconque re"pandrait dans le fluide, en vertu de sa vitesse propre et de sa condensation; ce qui est bien plus difficile que de determiner le mouvement de la totalite de 1'onde.
Considerez, par exemple, une onde sphe"rique qui se propage dans un fluide, et supposez qu'on veuille la prendre, a un instant determine", pour rebranlement donne* du fluide, d'apres lequel on veut determiner son mouvement ulterieur; en ayant egard a la fois aux vitesses propres et aux condensations de ses particules, on fera voir. par un calcul tres-simple, que cette onde en produira une autre qui se propagera en avant, c'est-a-dire, dans le sens ou elle se propageait elle-me'me, et qu'elle ne donnera naissance a au-cune onde en arridre, ou en sens oppose"; mais si vous de"eomposez 1'onde donn<5e, comme il vient d'etre dit, il vous sera tres-difficile de connattre les ondes parlielles qui partiront de tous ses points, et de montrer que leur recomposi-tion doit produire une onde en avant et aucun mouvement en arriere. La question tres-simple que Ton avait a re'soudre, etant envisag^e sous ce dernier point de vue, deviendra au contraire une question tres-compliqude, dont il ne serait pas facile de trouver la solution. A la ve'rite', vous pretendez n'avoir pas besoin de connaitre la nature des ondes ^lementaires, qui parteni de tous les points de la surface d'une onde donne"e, et pouvoir determiner, sans faire aucune hypothese sur ces ondes partielles, la vitesse re"sultante qu'elles corn-muniqueront a un point quelconque, pris bors de cette surface. G'est ce que nous aliens bien voir, en admettant, pour un moment, la composition que vous avez faite de ces ondes dans vetre mdmoire sur la diffraction, et exami-nant les consequences immc5,diates qui s'en ddduisent.
Je conserverai les notations dont vous avez fait usage, et qui se rapportent a la figure i, planche I, tome XI de ces Annales w. La formule que vous donnez
!il> N°X1V, fig. 3, p. 295.

